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Quand z = 45°, sin2 i et cos2 z deviennent chacun egaux & -, et les N° XXXI. deux images sont d'egale intensite; enfin, quand i=c)o0, sin2z'~ i et cos2 z = o, ce qui signifie que 1'image ordinaire s'evanonit et que toute la lumiere passe dans 1'image extraordinaire. Les m&raes effets se re-petent dans les autres quadrants. On voit que ces consequences de la formule sont conformes a Fobservation. Pour que cette formule fiit Lien demontree, il faudrait qu'elle cut ete v6rifiee directement sur des valeurs intermediaires de z; mais elle a d6ja subi dans ce cas Fepreuve cle plusieurs verifications indirectes, qui, sans etre de*cisives, augmentent neanmoins la probability de son exactitude. D'ailleurs 1'analogie et des considerations m^caniques tres-admissibles semblent indiqner qu'elle est rigoureuse.
67. En exposant les principes fondamentaux cle la throne cles ondes, nous avons montr6 que 1'intensite de la lumiere est egale f\ la somme des forces vives comprises dans cbaqne ondulation, ou simplement pour un meme milieu ^ la somme des carr^s des vitesses cles divers points de fonde, et pent etre represented en consequence par le carre du coefficient commun de ces vitesses; ainsi, cos2z etant Fintensite de lumiere de 1'image ordinaire, cos z" est le coefficient commun des vitesses d'oscillation dans cette image et represente leur intensite; et, de me4me, sin2 i etant 1'intensite de lumiere de 1'image extraordinaire, sin i represente rintensite des vitesses d'oscillation dans le systeme d'ondes qui a eprouve la refraction extraordinaire. Nous voyons clone que la decomposition des vitesses d'osciilation du faisceau polarise primitif, cpii se r^-sout en deux autres en pene*trant le cristal, se fait absolurnent comme si ces mouvements oscillatoires, an lieu d'etre paralleles aux rayons, s'executaient suivanfc une direction perpendiculaire, et parallelement on perpendiculairement au plan de polarisation; car alors les deux vitesses composantes seraient aussi proportionnelles a sini et cosi, d'apres le principe de la composition et de la decomposition des petits mouvements d'un fluide, qui doivent se faire comme celles cles forces en statique, La loi de Malus semble done indiquer que les mouvements oscillatoires des molecules e'the'r.e'es s'executent perpendiculairement aux rayons:

